
 
 

Le Trading a  Haute Fre quence : 
« Des Affaires » 

 

 

 

Dans ce chapitre sont abordée quelques « affaires » avec sanctions réglementaires ou même 

avec, parfois, des suites judiciaires. 
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Soupçons de manipulation sur la volatilité du VIX 
 

Les faits 

Les récentes turbulences boursières ont entraîné un brusque réveil de la volatilité, mesurée 

aux Etats-Unis par le VIX, un indice créé et coté par le marché des options de Chicago géré 

par le groupe CBOE Holdings. 

L'indice VIX, aussi appelé "indice de la peur", dont la valeur historique moyenne se situe à 

20, était tombé durablement en dessus de ce niveau depuis plus d'un an, atteignant même 9 en 

janvier, avant de flamber jusqu'à dépasser 50 la semaine dernière, puis de revenir autour de 25 

la semaine suivante ... 



 

 

Mais qui a bien pu manipuler l’indice VIX en ce début de février 2018 ? 

Deux ETP sur le VIX clôturés après de lourdes pertes : 

De quoi faire perdre beaucoup d'argent aux nombreux produits financiers adossés au VIX, à 

savoir les ETP et ETN (Exchange traded products et notes) ou les contrats à terme sur l'indice. 

Deux banques, Crédit Suisse et Nomura ont même été contraintes de clôturer en urgence 

deux ETP à effet de levier, qui pariaient sur une faible volatilité de la Bourse.  

Les déboires du VIX et de ses produits dérivés ont fait chuter de plus de 20% le cours de 

Bourse du CBOE entre le 2 et le 9 février 2018.  

Un lanceur d'alerte anonyme écrit à la SEC et à la CFTC 

Un élément supplémentaire est venu trouble le marché du VIX, avec la révélation qu'un 

lanceur d'alerte anonyme qui accuse des intermédiaires financiers de manipuler cet indice ! 

Une lettre d'un cabinet d'avocat représentant ce lanceur d'alerte a ainsi été envoyée aux 

régulateurs financiers américains, la SEC et la CFTC. Ce lanceur d'alerte affirme que des 

intermédiaires financiers savent tirer profit du mode de calcul du VIX pour le manipuler. "La 

faille permet aux courtiers disposant d'algorithmes avancés de faire varier le VIX à la hausse 

ou à la baisse en se contentant d'afficher des cours sur les options S&P sans avoir à engager 

de véritables transactions ou à mobiliser des capitaux". (Source : avocat du lanceur d’alerte) 

Pour sa part le CBOE rejette en bloc toute possibilité de manipulation de son indice. 

La FINRA a ouvert une enquête 

La « Financial Industry Regulatory Authotity » (FINRA) à de suite ouvert une enquête pour 

vérifier ces allégations. De leur côté, les régulateurs de la SEC et la CFTC n'avaient pas 

encore réagi mardi soir de cette affaire, ni indiqué si ces informations allaient entraîner 

l'ouverture d'une enquête de leur part. 

https://www.sec.gov/
http://www.cftc.gov/index.htm
http://www.finra.org/


 

Euronext et Virtu sanctionnés par l'AMF : 2009 

En 2009, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), a sanctionné un dossier de « trading à 

haute fréquence le spécialiste américain de ce type de transactions Virtu et l’opérateur 

boursier Euronext écopent d’une amende de cinq millions d’euros chacun. 

Dans cette affaire, l'Autorité des Marchés Financiers accuse l’américain Virtu d'avoir 

manipulé 27 titres du CAC 40 en 2009. Le gendarme boursier épingle, également, Euronext, 

gestionnaire de la Bourse, pour ne pas avoir sanctionné suffisamment l'américain Virtu. 

Les deux parties furent condamnées définitivement à 5 millions d’euros d’amendes chacune 

en décembre 2015. 

 

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les liens suivants : 

Commission des sanctions AMF : 

http://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/Comission-des-

sanctions.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fd83d375f-f736-40d0-9412-

f722decfb4cc 

 

https://www.virtu.com/
https://www.virtu.com/
http://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/Comission-des-sanctions.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fd83d375f-f736-40d0-9412-f722decfb4cc
http://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/Comission-des-sanctions.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fd83d375f-f736-40d0-9412-f722decfb4cc
http://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/Comission-des-sanctions.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fd83d375f-f736-40d0-9412-f722decfb4cc
http://www.xenium-partners.fr/


Dans la presse : 

 

RFI : 

http://www.rfi.fr/economie/20151208-bourse-marches-financiers-euronext-virtu-trading-

haute-frequence 

Les Echos : 

https://www.lesechos.fr/08/12/2015/lesechos.fr/021541666996_trading-haute-frequence---l-

amf-sanctionne-lourdement-euronext-et-virtu.htm 

1FO : 

https://www.linformaticien.com/actualites/id/38455/trading-haute-frequence-l-amf-

sanctionne-virtu-et-euronext-pour-manipulation-de-cours-maj.aspx 

Challenge : 

https://www.challenges.fr/finance-et-marche/marches-financiers/l-amf-inflige-une-amende-

de-5-millions-d-euros-a-virtu-et-euronext_49679 

Linkedin : 

https://www.linkedin.com/pulse/sanction-de-lamf-contre-le-trading-haute-fr%C3%A9quence-

et-didier-testot/ 

Le Monde de l’Economie : 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/12/08/trading-haute-frequence-l-americain-

virtu-et-l-operateur-euronext-lourdement-sanctionnes-par-l-amf_4826803_3234.html 

 

http://www.rfi.fr/economie/20151208-bourse-marches-financiers-euronext-virtu-trading-haute-frequence
http://www.rfi.fr/economie/20151208-bourse-marches-financiers-euronext-virtu-trading-haute-frequence
https://www.lesechos.fr/08/12/2015/lesechos.fr/021541666996_trading-haute-frequence---l-amf-sanctionne-lourdement-euronext-et-virtu.htm
https://www.lesechos.fr/08/12/2015/lesechos.fr/021541666996_trading-haute-frequence---l-amf-sanctionne-lourdement-euronext-et-virtu.htm
https://www.linformaticien.com/actualites/id/38455/trading-haute-frequence-l-amf-sanctionne-virtu-et-euronext-pour-manipulation-de-cours-maj.aspx
https://www.linformaticien.com/actualites/id/38455/trading-haute-frequence-l-amf-sanctionne-virtu-et-euronext-pour-manipulation-de-cours-maj.aspx
https://www.challenges.fr/finance-et-marche/marches-financiers/l-amf-inflige-une-amende-de-5-millions-d-euros-a-virtu-et-euronext_49679
https://www.challenges.fr/finance-et-marche/marches-financiers/l-amf-inflige-une-amende-de-5-millions-d-euros-a-virtu-et-euronext_49679
https://www.linkedin.com/pulse/sanction-de-lamf-contre-le-trading-haute-fr%C3%A9quence-et-didier-testot/
https://www.linkedin.com/pulse/sanction-de-lamf-contre-le-trading-haute-fr%C3%A9quence-et-didier-testot/
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/12/08/trading-haute-frequence-l-americain-virtu-et-l-operateur-euronext-lourdement-sanctionnes-par-l-amf_4826803_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/12/08/trading-haute-frequence-l-americain-virtu-et-l-operateur-euronext-lourdement-sanctionnes-par-l-amf_4826803_3234.html


 

 

Goldman Sachs étroitement surveillé (2015) 

Goldman Sachs est aussi dans le collimateur des autorités américaines pour sa pratique du 

trading à haute fréquence. Si la pratique n'est pas en soi illégale, elle est sous étroite 

surveillance des autorités de marché US depuis le krach éclair de Wall Street en mai 2010. La 

justice de l'État de New York, le gendarme boursier américain (la SEC) et le FBI ont, 

séparément, ouvert leurs propres enquêtes sur cette pratique. 

 

Dans ce même dossier, Goldman Sachs révèle aussi 

qu'une action judiciaire en nom collectif contre elle a 

été déposée devant un tribunal de Manhattan à New 

York. Selon cette plainte qui l'accuse de délit 

d'initiés, Goldman Sachs aurait manipulé le marché.  

Quant aux répercussions financières de ces affaires, la banque s'attend à des pertes de 3 ,7 

milliards de dollars au maximum, plus que ce qu'elle a déjà mis en réserve pour couvrir ces 

affaires, indique le « Wall Street Journal ». 

Dans ce même dossier, Goldman Sachs révèle aussi qu'une action judiciaire en nom collectif 

contre elle a été déposée devant un tribunal de Manhattan à New York. Selon cette plainte qui 

l'accuse de délit d'initiés, Goldman Sachs aurait manipulé le marché. Quant aux répercussions 

financières de ces affaires, la banque s'attend à des pertes de 3 ,7 milliards de dollars au 

https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Securities_and_Exchange_Commission
https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Bureau_of_Investigation


maximum, plus que ce qu'elle a déjà mis en réserve pour couvrir ces affaires, indique le « 

Wall Street Journal ». 

La conclusion judiciaire de cette affaire n’est pas encore connue à ce jour. 

 

AMF contre GETCO Europe ltd : Juin 2016 
 

 

Le trading haute fréquence de la firme 

GETCO Europe ltd est en cause par 

l’Autorité des marchés financiers au mois de 

juin 2016. 

 

 

 

 

Les faits 
 

Les faits remontent à 2010, à l’époque, GETCO était l’un des plus gros acteurs de trading 

haute fréquence sur les valeurs européennes. Les services de l’AMF ont ouvert une enquête en 

remarquant une activité anormale sur sept valeurs françaises, traitées sur les marchés 

Euronext, Bats et Chi-X. Du fait d’un dysfonctionnement, l’algorithme de GETCO réagissait 

aux ordres qu’il avait lui-même émis !  

Résultat : des ordres pouvaient être annulés avant d’être réinjectés jusqu’à 100 fois par 

seconde.  

Il y a eu plus d’1,6 million de ces « ordres scintillants » sur une semaine et plus de 21 millions 

en un peu moins de trois ans ! 

La firme américaine GETCO était l’un des acteurs majeurs du Trading Haute Fréquence ; 

dans notre cas précis elle est mise en cause pour manipulation de cours sur 7 valeurs du CAC 

40 (Alcatel, AXA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, Total et Vallourec). Via 

un robot de trading, GETCO, est accusée d’avoir émis des ordres « scintillants » qui auraient 

brouillé la lisibilité du carnet d'ordres et fournit aux autres membres du marché une 

information fausse et trompeuse. Ces ordres, tous annulés et tous réinjectés dans la 

microseconde ont complétement « noyé » le carnet d’ordre central d’Euronext.  

http://www.xenium-partners.fr/


 
 

Officiellement, cette entreprise de trading à haute fréquence fut accusée par l’AMF de 

manipulation de cours ces 7 valeurs du CAC 40. La représentante du collège de l'AMF a été 

très virulente lors de l’audience. Lors d'une audience devant la commission des sanctions 

(juge de l'AMF), elle a requis une sanction pécuniaire (élevée) de 1 million d'euros à 

l'encontre de GETCO :  

« Peut-on laisser des algorithmes défaillants polluer les marchés par négligence sans que le 

régulateur intervienne ? " 

GETCO a reconnu le dysfonctionnement de son algorithme, mais plaide que les faits n’ont 

pas eu d’impact sur les valeurs concernées et n’ont pas généré pour elle-même. 

Le gendarme boursier a requis une sanction élevée de 1 million d'euros à l'encontre de 

GETCO. 

En conclusion de cette affaire, la société GETCO Europe ltd fut condamnée à une amende de 

400 000 €uro. 

Avis de sanction AMF 

L’avis officiel de sanctions et disponible sur le site de l’AMF : 

http://www.amf-france.org/Sanctions-et-transactions/Decisions-de-la-

commission/Chronologique/Liste-Chronologique.html?year=2016&docType=sanction 

Publié le 12 juillet 2016, téléchargeable au format PDF. 

 

En savoir plus sur :  

https://www.lesechos.fr/06/06/2016/LesEchos/22206-131-ECH_le-trader-haute-frequence-

getco-mis-en-cause-par-l-amf.htm#stgA9hshz2OOoyTy.99 

 

Le cas OPTIVER – Mars 2007 
 

http://www.amf-france.org/Sanctions-et-transactions/Decisions-de-la-commission/Chronologique/Liste-Chronologique.html?year=2016&docType=sanction
http://www.amf-france.org/Sanctions-et-transactions/Decisions-de-la-commission/Chronologique/Liste-Chronologique.html?year=2016&docType=sanction
https://www.lesechos.fr/06/06/2016/LesEchos/22206-131-ECH_le-trader-haute-frequence-getco-mis-en-cause-par-l-amf.htm#stgA9hshz2OOoyTy.99
https://www.lesechos.fr/06/06/2016/LesEchos/22206-131-ECH_le-trader-haute-frequence-getco-mis-en-cause-par-l-amf.htm#stgA9hshz2OOoyTy.99


La société OPTIVER 

Optiver est l’un des leaders du trading à haute fréquence dans le monde. Au départ sur les 

salles de marché à Sydney puis devant les écrans d’ordinateurs dans les années 1990, cette 

société a développé son activité aux Pays-Bas, à Chicago et en Australie. Son activité 

principale est le « market-making » par laquelle la société cote des produits financiers sur les 

marchés et fournit de la liquidité et une assurance de « best execution ». Au travers 

d’algorithmes, de plateformes financières et de systèmes de communications très sophistiqués 

(fibre optique, micro-ondes …) Optiver permet d’exécuter un nombre considérable d’ordres 

sur les marchés en quelques millisecondes et pratique le Trading à Haute fréquence. 

Optiver Trading Desk Chicago 

La CFTC intervient 

En ce début mars 2007, la CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) annonce 

l’ouverture d’une enquête contre Optiver Holding BV, deux de ses employés et deux de ses 

filiales. Objet de l’enquête :  manipulation and tentative de manipulation sur le New York 

Mercantile Exchange (NYMEX) pour les produits à terme suivants : Light Sweet Crude Oil, 

New York Harbor Heating Oil, et New York Harbor Gasoline. 

La plainte de la CFTC vise :  

• Optiver Holding BV dont le siège est à Amsterdam et deux filiales du groupe 

• Optiver US, LLC située à Chicago  

• Optiver VOF, holding Néerlandais appartenant au groupe Optiver 

 

La CFTC accuse les entités citées ci-dessus de manipulation de cours sur ces trois contrats sur 

l’énergie avec à la clé un gain illicite d’un million de dollar.  



 
Optiver Trading Desk Amsterdam 

Pour cette enquête la CFTC a explicitement tenue à remercier la « UK Financial Conduct 

Authority » et le « New York Mercantile Exchange » pour leur aide et assistance au cours des 

investigations. L’affaire fut conclue par des sanctions réglementaires et financières. 

Les attendus de cette affaire sont disponibles sur le site de la CFTC : 

http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr5521-08 

Le point à retenir : une première mise en commun des moyens entre trois institutions sur un 

dossier de ce type.  

Pour ceux qui veulent aller plus loin, un article très bien fait : 

https://www.financemagnates.com/forex/regulation/cftc-fines-algorithmic-trader-2-8-million-

for-spoofing-in-the-first-market-abuse-case-brought-by-dodd-frank-act/ 

 

  

http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr5521-08
https://www.financemagnates.com/forex/regulation/cftc-fines-algorithmic-trader-2-8-million-for-spoofing-in-the-first-market-abuse-case-brought-by-dodd-frank-act/
https://www.financemagnates.com/forex/regulation/cftc-fines-algorithmic-trader-2-8-million-for-spoofing-in-the-first-market-abuse-case-brought-by-dodd-frank-act/
http://www.xenium-partners.fr/


« Iviron hedge fund » condanné pour manipulation de cours 
 

Pour tous les détails: 

theguardian.com/business/2012/sep/28/hedge-fund-manager-banned-market 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/business/2012/sep/28/hedge-fund-manager-banned-market
http://www.xenium-partners.fr/

